U

NOUVEA

Des filets à plus de 9 mètres du sol dans la forêt !
Idéal pour sautiller, se balader ou simplement rêver la tête en l’air !

564 mètres de long avec une vitesse de croisière
de 85 km/h ! Au départ du Belvédère, seul(e)
ou en duo, laissez vous tenter par cette
expérience unique.
Solo :................. 14 € Duo : ................19 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
sur MyOlhain

Haute saison (1er avril au 30 septembre)
Matin
Après-midi
- de 8 ans : .............5,30 € ............................ 6,30 €
+ de 8 ans : ............7,30 €............................. 8,30 €

Profitez de cet espace pour
pique-niquer, faire un tournois de foot ou de volley !

La plaine

WC

Salle polyvalente

Pass tribu (10 entrées)
.................................................. 53 € le matin
............................................63 € l’après-midi

Accueil

espace bien-être

Basse saison (1er octobre au 31 mars)

Hébergement

gratuit

Matin
Après-midi
- de 8 ans : .............4,30 € ............................ 5,30 €
+ de 8 ans : ............6,30 €............................. 7,30 €

Bar
Restaurant Self
Snack

A plus de 220 mètres d’altitude, profitez
d’une vue imprenable à 360° sur l’Artois
et glissez sur les 2 toboggans géants.

Pass tribu (10 entrées)
.................................................. 43 € le matin
............................................53 € l’après-midi

Jours, heures d’ouverture et conditions
d’accès, sur www.parcdolhain.fr

Tennis
Montez à bord et dévalez la pente à plus de
35 km/h pour un max de sensations !

SALLE DES TRAPPEURS

WC

Piquez une tête dans notre piscine de plein-air
de 1000 m2 ouverte en juillet et août.

Haute saison (1er avril au 30 septembre)
Matin Après-midi
Solo :........................... 3,20 € ...............4,00 €
Duo :............................ 4,20 €................5,80 €

Parcours
aventure

• Pass tribu (10 entrées)
Solo :.............................30 €....................38 €
Duo :..............................37 €....................53 €
Basse saison (1er octobre au 31 mars)

Solo > 1 descente seul • Duo > 1 descente à deux

Jours, heures d’ouverture et conditions
d’accès, sur www.parcdolhain.fr

Tennis

6,10 € l’heure

Marche Nordique

Profitez des nombreux sentiers pour faire une balade
sportive au grand air.
Location de bâtons : 3,30 €

Parcours d’orientation

Le Parc est le lieu idéal pour découvrir ou se perfectionner
à cette activité. A pratiquer seul, en équipe ou en famille.
Carte de course d’orientation : 0,50 €

station
vélos

gratuit
Un village unique plus vrai que nature
pour le plus grand plaisir des plus petits ! De 4 à 8 ans.

Artois

18 trous

ENTRÉE

Swinguez en famille ou entre amis sur notre golf miniature
paysagé avec ses fontaines, ses manches à air…
Clubs et balles vous attendent à l’accueil du Parc.
Individuel : 4,60 €

Pass tribu (10 entrées) : 41 €

Détail des a
ctivités et horaires sur www.parcdolhain.fr

4 courts de tennis attendent vos échanges et vos smashes !

* nageur ou visiteur, tarif par session.

Bellevue

Matin Après-midi
Solo :........................... 3,00 €................3,80 €
Duo :............................ 3,20 €................4,10 €
• Pass tribu (10 entrées)
Solo :.............................29 €....................37 €
Duo :..............................31 €....................40 €

- de 12 ans * : ...........................................3,10 €
+ de 12 ans * : ...........................................4,10 €

Circuits VTT

L’Espace VTT-FFC des collines de l’Artois est le 1er site
du Pas-de-Calais labellisé par la Fédération Française
de Cyclisme (FFC). Le Parc d’Olhain est le lieu de départ
de plusieurs circuits à faire en tribu !
Topo guide en vente à l’accueil

Parcours aventure

Equipé d’un baudrier, vous progressez
sur les différentes pistes et appréhendez les ateliers
pour finir par une descente en tyrolienne.
Tarifs et réservation Tél. : 03 21 25 15 53

Randonnées pédestres

C'est votre
CRÉER VOTRE

première visite
COMP TE

?

BILLET ERIE

Avec MyOlhain,

réservez sans attendre !

MyOlhain vous permet de choisir
le créneau horaire qui vous convient
pour profiter pleinement de votre activité au Parc.
L’application MyOlhain est disponible
au téléchargement sur l’Apple Store ou Google Play
ou rendez-vous sur la page app.myolhain.fr

Profitez en toute simplicité du cadre verdoyant.
De nombreux sentiers pédestres,
37 kilomètres cumulés, vous attendent.

trott cross

Rando découverte au Parc d’Olhain en trottinettes
électriques tout terrain.
Tarifs et réservation Tél. : 07 86 05 66 09

freeride

Rando découverte au Parc d’Olhain en motos électriques
tout terrain.
Tarifs et réservation Tél. : 06 67 83 13 86

Détendez-vous au bar ou en terrasse
avec une glace et une boisson fraîche.
Et régalez-vous dans notre restaurant self
ouvert tous les midis de 12h à 14h.

Formule enfant à partir de 7,20 €
Plat du jour à partir de 8,20 €

